
 
IDEA, Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du Cœur du 
Hainaut, est une intercommunale multi-sectorielle active dans des domaines d’intérêt 
général tels que le développement régional, l’assainissement des eaux usées, la géothermie, le 
démergement, la distribution d’eau, etc. Par ses activités multidisciplinaires, IDEA contribue au 
développement économique et à l’amélioration du cadre de vie des habitants des 27 
communes associées. 
 
Intégrer IDEA et ses 320 collaborateurs vous permettra de rejoindre une structure publique 
dynamique qui accompagne ses communes et les entreprises du Cœur du Hainaut dans leurs 
projets. C’est également faire le choix de vous investir et de mettre vos compétences au profit 
du développement de votre région ! 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, IDEA recrute pour sa Direction des Centres 
d’Exploitation : 
 

un ingénieur industriel électromécanicien 
 
Mission 

Assumer la partie des dossiers de rénovation de ses installations non gérées par la Direction Études et 

Réalisations. 
 

Vous possédez : 
 Un diplôme de master en sciences de l’ingénieur industriel en électromécanique ; 

 Un permis de conduire B.  

 

Description des tâches :  
 Assurer la gestion complète de projets techniques pluridisciplinaires divers des secteurs de 

l’assainissement et du démergement, de la conception à la réalisation, en ce compris la rédaction 

de clauses techniques, l’analyse de soumissions, le suivi de chantiers, l’organisation de réunions 

de sécurité, etc… ;  
 Elaborer des plans et des schémas simples sur un logiciel DAO ; 

 Collaborer avec le service juridique pour le volet respect des procédures de marchés publics ; 

 Connaissance des règles des marchés publics ; 

 Rédiger des courriers divers ; 

 Réaliser la mise à jour des dossiers des installations rénovées ; 

 Collaborer activement avec les différents services lors de l’étude des projets afin de répondre aux 

besoins de l’exploitation et coordonner les activités de rénovation avec l’exploitation courante des 

ouvrages ; 
 Réaliser les estimations budgétaires en vue de l’établissement des plans prévisionnels ;  

 S'informer des évolutions technologiques et législatives en vue de l'optimisation des installations ; 

 

Connaissances requises : 

 Connaissance approfondie indispensable de l’hydraulique, de l’électricité haute et basse tensions;  

 Connaissances générales en mécanique et automatisation; 

 Connaissance d’un logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur ; 

 Informatique usuelle (Word, Excel, …) ; 
 Maîtrise de la langue française (oral et écrit) ; 

 Connaissance passive de l’anglais technique. 

 

Aptitudes requises : 

 Homme de terrain ;  

 Bonne aptitude à la communication ; 

 Assertivité ; 

 Aptitude à organiser, structurer et coordonner les phases de réalisation de projets de rénovation ; 



 Sens aigu de l’organisation et de la communication, esprit de synthèse ; 

 Autonome dans l’exécution de ses tâches ; 

 Sensible à la sécurité ; 

 Bonne résistance au stress et capacité à gérer les situations d’urgence ; 

 Excellente capacité rédactionnelle. 

 Implication active dans le Système de Management Environnemental EMAS. 

 

Lieu de travail : 
Au départ de la station d’épuration de Wasmuël vers les différents ouvrages d’exploitation. 

 

Votre contrat 
Contrat : à durée indéterminée. 

Régime de travail : temps plein de jour (38h00/semaine) - de 8h00 à 12h00 ou de 13h00 à 17h00. 
 

Si notre offre d’emploi vous intéresse, merci de faire parvenir votre lettre de motivation et 

votre CV, par écrit, avant le 11 mars 2019 à Madame Caroline DECAMPS, Directrice 
Générale IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 MONS. 

 
Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection. 

 


